
 

 

 

Circulaire 7860 du 02/12/2020 
 

Echanges linguistiques avec le Canada anglophone 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 01/12/2020 au 31/05/2021 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Information succincte Echanges linguistiques de 11 semaines d'élèves du secondaire avec 

des élèves du Canada anglophone 

  

Mots-clés Echanges linguistiques - séjours - Canada - anglais  

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 

Libre non confessionnel 
 
 

 
Secondaire ordinaire  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Les organisations représentatives des associations de parents 

 
 

 
Signataire(s) 
 

Autre administration générale : Secrétariat général + Direction des Relations internationales + 

Frédéric DELCOR, Secrétaire général 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
LASSOIE Annie SG - DGCA - Direction des Relations 

internationales 
0474/83.86.00 
annie.lassoie@cfwb.be 

 



Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous informer que le programme d’échanges d’étudiants de 

l’enseignement secondaire avec le Canada anglophone sera à nouveau organisé en 

2021-2022.  

Ces échanges seront gérés par l’association Let’s Go – Echanges en collaboration avec 

notre Ministère (Direction des Relations internationales) et le Ministère de 

l’Education au Canada par l’intermédiaire de la formation canadienne des échanges 

éducatifs.  

Ils concernent les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème secondaire désirant parfaire leur 

connaissance de l’anglais en effectuant un séjour en famille de 11 semaines et une 

rentrée scolaire au Canada. 

Ils sont soumis à l'application de la circulaire n° 5039 du 24/10/2014 relative à 

l'organisation des séjours scolaires individuels dans le cadre du programme EXPEDIS 

(séjours individuels de un à trois mois - cadre privé).  

Vous trouverez, en annexe, la fiche de proposition de programme. Cette année, vu le 

contexte sanitaire, la réunion d'information générale habituelle destinée aux familles 

et aux écoles ne pourra pas être organisée. La réunion préparatoire le dernier 

vendredi de juin 2021 est prévue ; vous en serez avertis par courriel. 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à contacter :  

Madame Annie LASSOIE  

Direction des Relations internationales  

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

Bureau 6A004-2 (Tél : 02 413 21 98 et 0474 83 86 00)  

Boulevard Léopold II, 44  

1080 – Bruxelles  

@ : annie.lassoie@cfwb.be  

Je vous remercie pour votre collaboration.  

Frédéric DELCOR  

 

           Secrétaire général 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A LA CIRCULAIRE 

 

 




